Nouvelles d’Antonio et Rosanna D’Agostino, missionnaires en
Grèce

Avant de donner des nouvelles de la mission, nous vous annonçons, au cas où la bonne
nouvelle vous aurait échappée, que le 17 octobre, Antonio a épousé Rosanna Develing, une
jeune femme originaire des Pays Bas. Le mariage civil a eu lieu à Amsterdam et le mariage
religieux dans la ville où vivent les parents de Rosanna.

Les jeunes mariés sont ensuite partis en Grèce pour leur lune de miel.

Dans l’article précédent, nous vous disions déjà qu’Antonio avait rencontré Rosanna avec
qui il envisageait de se marier. Nous vous partagions aussi leur projet des Fermes de prière.
Aujourd’hui, unis pour la vie de couple, Antonio et Rosanna sont aussi partenaires dans la
mission pour laquelle ils ont le même cœur.
Pendant l'été, ils ont voyagé sur différents sites en Grèce et en Italie, afin de soutenir et
interviewer des vrais pionniers des fermes de prière. Si cela vous intéresse d'en savoir plus sur
l'agriculture durable, la transformation de réfugiés Iraniens en missionnaires, le
homeschooling, l'intercession et le développement communautaire, Antonio a mis la vidéo
suivante sur Youtube : : https://youtu.be/tZB2_Pxkc7M
Elle est en anglais, parfois en italien avec sous-titres en anglais. Peut-être qu’un jour il y aura
du français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Vous pouvez malgré tout regarder, pour
avoir une petite idée de ce projet.
Antonio et Rosanna ont décidé de s'installer dans la ville de Thessalonique, en Grèce, dans la
Macédoine-centrale. Ils viennent tout juste de louer un appartement pour une durée d’un an.
Ils ont tous les deux entendu le même appel pour la Macédoine auquel l'apôtre Paul a répondu
il y a environ 2000 ans.
Le Saint Esprit les a conduits dans la recherche de l'appartement : finalement ils ont
trouvé ce que leurs cœurs désiraient dans un quartier qui s'appelle Saint Paul (là où Paul

prêchait quand il était en ville), dans une rue qui s'appelle "la rue des guerriers des batailles de
Macédoine" 😉 Ce sont les beaux clins d’œil de Dieu.
Leur désir est de développer des itinéraires pour des marches d'intercession et d’organiser
des séminaires sur le combat spirituel et la cartographie spirituelle, afin de bénir la ville et le
Corps de Christ en même temps.
Bien sûr, ils veulent concentrer leurs efforts sur la construction de leur mariage et de leur
ministère en tant que couple. Ils ont beaucoup d'opportunités de servir Dieu en Grèce,
spécialement avec la facilitation de rencontres de louange et prière ou l'organisation de
voyages missionnaires. Une grosse porte s'est ouverte aussi en Italie, où un canal télé Chrétien
international leur a offert de conduire un programme, deux fois par semaine, sur la louange et
l'intercession.

Quels sont les sujets de prière ?
* Prier afin que Dieu les équipe en talents et en ressources, et qu'il les conduise dans les
bonnes priorités.
*Prier pour la sagesse, le discernement dans leurs entreprises.
* Prier pour leur protection, alors qu’ils conduisent d'autres missionnaires sur ce champ de
bataille très prometteur.

Si vous désirez les soutenir :
Italian bank account of Antonio
Owner: Antonio D'Agostino
Account number: 1433291
IBAN: IT45T0347501605CC0011433291
BIC: INGBITD1XXX

Dutch bank account of Rosanne
Owner: R.T. Develing
Account number: 5453901
IBAN: NL40INGB0005453901 --- BIC: INGBNL2A

